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Dispositif de transp rt de pr6formes comp rtant des moyens de

prehensi n perfectionn6s

L'invention se rapporte au domaine des proc6d6s de fabrication de

5 corps creux en mat6riau thermoplastique dans lesquels on fabrique

d'abord une pr6forme par injection avant d'obtenir le r6cipient final au

cours d'une 6tape de souffiage.

La pr6forme obtenue par injection pr§sente g6n6ralement un corps

cylindrique tubulaire qui est ferm6 k Tune de ses extr6mit6s axiales et qui

10 est prolongs k son autre extr§mit6 par un col, lui aussi tubulaire. Le col

est g6n6ralement injects de mani&re k poss6der d6j& sa forme d6finitive

tandis que le corps de la pr6forme est appel6 k subir une d6formation

relativement importante pour former le r6cipient final suite k I'opSration de

souffiage.

15 Pour pouvoir proc§der k cette op6ration de souffiage, il est

n6cessaire que le corps de la pr6forme soit port6 k une temp§rature

sup6rieure k la temp6rature de transition vitreuse du mat6riau. A cet effet,

on proc&de k un conditionnement thermique de la pr6forme en la faisant

circuler k PintSrieur d'un four. Le four comporte des moyens de chauffage

20 qui sont par exemple form6s de lampes k infrarouge devant lesquelles la

prdforme est d6plac6e par un dispositif de transport.

Toutefois, au cours du transport de la pr6forme k Tint6rieur du four,

il faut veiller k ce que le col de la pr6forme soit chauff6 le moins possible

car on souhaite qu'il ne soit pas d6form6 puisqu'il pr6sente d6\k sa forme

25 d6finitive. Pour ce faire, il est connu de disposer dans le four, le long du

parcours de la pr6forme, deux rampes de protection qui sont agenc6es de

part et d'autre de la pr6forme, juste au niveau de la limite entre son col et

son corps. De la sorte, les rampes forment un 6cran et les lampes ne

peuvent pas 6mettre de rayonnements directement en direction du col de

30 la prgforme.

Cependant, du fait que les rayonnements 6mis par les lampes se

propagent dans toutes les directions, il est apparu qu fune partie des

rayonnements 6mis par la lampe pouvaient atteindre le col apr6s avoir

p6n6tr6 k I'int6rieur de la pr6forme.

35 En effet, les pr6formes sont g6n6ralement maintenues sur le

dispositif de transport par un dispositif de pr§hension form§ d'un mandrin
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qui est engage k I'interieur du col de la preforme et qui maintient cette

dernidre par serrage contre la face interne du col. Dans ce cas, le mandrin

de serrage empeche que les rayonnements qui ont p6n6tr6 k I'interieur de

la preforme puissent atteindre le col.

5 Cependant, pour certaines applications, il est apparu interessant de

ne plus sals ir les pr^formes^paL la face interne.du col, par^exemple dans

le but d'6viter toute contamination bacteriologique de cette surface qui est

amende k fitre au contact du produit avec lequel sera rempli le recipient.

Cela permet aussi de supprimer tout risque de rayure de la face interne du %

10 col.

Une solution k ce probldme consiste k pr6voir un dispositif de

prehension de la bouteille qui coopfere avec la face externe du col de la

preforme. Cependant, une telle disposition conduit k ce que les

rayonnements qui ont p6n6tr6 k I'interieur de la preforme peuvent venir

15 chauffer le col, ce que Ton souhaite k tout prix eviter. Ce probieme se

pose avec une acuite toute particuli6re lorsque le recipient que Ton

fabrique est un recipient comportant un col de grand diamdtre, par

exemple de I'ordre de 80 millim6tres.^La section de passage offerte aux

rayonnements k I'interieur de la pr6forme t est alors particuli6rement

20 importante.

L'invention a done pour but de proposer une nouvelle conception du

dispositif de prehension de la pr6forme qui permette de prot6ger au mieux

le col de la pr6forme, notamment contre un 6chauffement excessif.

Dans ce but, l'invention propose un dispositif de transport d'une

25 pr6forme dans le four de conditionnement thermique d'une machine de

soufflage de recipients en materiau thermoplastique, du type dans lequel

la preforme est obtenue par moulage par injection et comporte, k une

extremite axiale superieure de son corps, un col tubulaire qui est injecte

directement k sa forme definitive, et du type dans lequel la preforme est

30 maintenue sur le dispositif de transport par un dispositif de prehension, *

caracterise en ce que le dispositif de prehension comporte des griffes de

prehension qui enserrent une face externe du col pour maintenir la

preforme, et en ce qu'il comporte un noyau interne qui p§n6tre axialement

k I'interieur du col de telle sorte qu'il presente une face transversale

35 inferieure qui, lorsque la preforme est en place sur le dispositif de
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prehension, est situ6e axialement sensiblement au niveau de la limite

entre le col et le corps de la pr6forme.

Selon d'autres caracteristiques de I'invention :

- la face transversale inf6rieure du noyau forme une surface

5 r6fl6chissante pour l'6nergie de chauffage fournie par le four ;

- le diametre du noyau est sensiblement 6gal mais inferieur au

diamdtre interne du col de la preforme ;

- le noyau se prolonge vers le haut sous la forme d'un radiateur qui

permet de dissiper la chaleur absorb6e par le noyau ;

10 - les griffes de pr6hension sont r6alis6es sous la forme d'une cloche

ouverte vers le bas v & Pint6rieur de laquelle le col de la pr6forme est

engage axialement, la cloche etant pourvue d'une s6rie de fentes radiales

qui sont r6parties angulairement de mani6re k delimiter, entre deux fentes

successives, une griffe de prehension d6formable radialemfent de mani&re

15 eiastique ;

- la cloche est form6e d'une plaque transversale sup6rieure

circulaire depuis laquelle une jupe tubulaire s'6tend axialement vers le

bas, le diamfctre int6rieur de la jupe etant. sur partie au moins de sa

longueur, de diamfetre inferieur au diamfctre externe du col de manidre que

20 les griffes s'engagent sur le col en le serrant radialement ;

- la cloche est r6alis6e en matidre plastique ;

- il comporte un ressort circulaire qui entoure la cloche au niveau de

I'extremite inf6rieure des griffes pour les rappeler radialement vers

I'interieur ;

25 - le dispositif de prehension est monte k rotation autour de son axe

sur le dispositif de transport lequel porte aussi des moyens d'6jection

permettant de d6solidariser la pr6forme du dispositif de prehension, les

moyens d'6jection sont agenc6s au-dessus du dispositif de prehension et

comportent au moins un doigt qui s'6tend axialement vers le bas, et il est

30 pr6vu des moyens de d6placement axial relatif du dispositif de prehension

et des moyens dejection de telle sorte que, lors d'une course relative

d'ejection, le doigt dejection vient en appui contre la pr6forme afin de la

deplacer axialement vers le bas par rapport au dispositif de prehension ;

- le dispositif de prehension est monte mobile axialement sur le

35 dispositif de transport et les moyens d'ejection sont fixes axialement mais

mobiles en rotation par rapport au dispositif de transport ;
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- lors d'une course relative dejection, le doigt dejection traverse un

orifice de la plaque superieure de la cloche de prehension et est regu

dans un 6videment am6nag6 k la p6riph6rie du noyau.

L'invention concerne aussi un four de conditionnement thermique

5 pour, une installation de< soufflage de recipients en materiau

the rjsiQpJ^tlq u e., caract6ris6 en ce qu'il comporte un»» dispositif de

transporHncorporant I'une quelconque des caract6ristiques pr6c6dentes.

D'autres caracteristiques et avantages de l'invention apparaTtront k

la lecture de la description d6taill6e qui suit, ainsi que dans les dessins

10 annexes dans lesquels :

- la figure 1 est une vue sch£matique en perspective illustrant un

dispositif de prehension et des moyens dejection d'une preforme

conformes aux enseignements de l'invention ;

- la figure 2 est une vue en coupe axiale d'un dispositif de transport

15 de preforme conforme k l'invention ; et

- la figure 3 est une vue similaire k cede de la figure 2 dans laquelle

le dispositif de transport est illustre aprds rejection de la preforme.

On a repr6sent6 sur la figure 1 un dispositif 10 de prehension d'une

preforme 12. Ce dispositif est destine k etre porte par un dispositif 14 de

20 transport de la preforme dont un exemple de realisation est illustre aux

figures 2 et*3.

Le dispositif de transport est destine k assurer la circulation de la

preforme 12 k I'interieur d'un four de conditionnement thermique en vue

de permettre le moulage par etirage-soufflage de la preforme pour obtenir

25 un recipient, par exemple un pot ou une bouteille. L'invention trouvera

notamment application dans les installations de soufflage de recipients en

polyethylene terephtalate (PET) dans lesquelles des preformes

prealablement mouiees par injection sont alimentees dans un four de

conditionnement thermique avant d'etre transferees vers la machine de

30 soufflage proprement dite. «

Dans une telle installation, le four est par exemple pourvu d'un

chafne comportant une s6rie de maillons qui sont articul6s entre eux et qui

sont pourvus chacun de moyens pour porter une preforme.- La chafne

tourne k I'interieur du four en circuit ferme et il est pr£vu, en entree de

35 four, des moyens de chargement de la preforme sur un maillon de
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transport et, en sortie de four, de moyens de d6chargement de la

pr§forme.

Le dispositif de transport au sens de Pinvention peut done prendre

la forme d'un maillon d'une telle chaine, mais il peut aussi §tre r6alis6 de

5 toute autre manifcre connue.

Le dispositif 14 de transport est done apte k faire circuler la

pr6forme 11 k Pint6rieur du four selon une trajectoire d6termin6e, le long

de laquelle la pr6forme d6file devant des moyens de chauffage tels que

des lampes k infrarouge.

iq Pour assurer une bonne homog6n6it6 du chauffage du corps de la

pr6forme f il est connu qu'il est pr6f6rable de prSvoir que la pr§forme soit

entraTn6e en rotation autour de son axe A1 tout au long de son trajet

devant les moyens de chauffage. A cet effet. le dispositif de pr6hension

10 de la pr6forme 12 est port§ par un arbre 16 d'axe A1 qui est mont6 k

15 rotation autour de Paxe A1 sur une platine 18 du dispositif de transport 14.

L'arbre 16 porte aussi une roue dent6e 20 qui est susceptible de coop6rer

avec une cr§maill6re fixe (non repr6sent6e) agenc6e le long du parcours

de la pr6forme 12 dans le four. Ainsi, lorsque la platine 18 suit sa

trajectoire dans le four, la roue 20 engrfene avec la cr6maill6re et

20 provoque la rotation de l'arbre 16 et done celle du dispositif de pr6hension

10.

On le verra par la suite, l'arbre 16 est aussi mobile en translation

selon I'axe A1 par rapport k la platine 18.

Pour la clart6 de la description qui suit, on utilisera des notions

25 telles que haut, bas, inf6rieur, sup6rieur, etc., en r6f6rence k la

disposition des 6l6ments tels que repr6sent6s sur les figures 1 k 3.

Cependant, ces notions ne doivent pas etre interpr6t6es comme 6tant des

limitations k la port6e de Pinvention, d'autant plus que Pon connatt des

chaTnes de transport qui, aprfcs la pr6hension de la pr6forme orient6e col

30 en haut, permettent un retournement du maillon de mani&re que la

pr6forme circule col en bas devant les moyens de chauffage, avant d'etre

retourn6e de nouveau pour son Ejection.

Ainsi, Parbre 16 porte k son extr6mit6 axiale sup6rieure la roue

dent6e 20, k son extr6mit6 inf6rieure le dispositif de pr6hension 10, et il

35 comporte un trongon central 22 qui est guid6 par deux paliers, inf6rieur 24

et sup6rieur 26, de la platine 18.
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Pour la commande des deplacements axiaux de I'arbre 16, il est

pr6vu une bague de commande 28 qui est solidaire axialement de I'arbre

16 qui est mont6e mobile sur I'arbre 16 en rotation autour de I'axe A1. La

bague 28 est montee sur le trongon central 22 de I'arbre 16. Elle peut

5 done se d6placer axialement, avec I'arbre 16, entre les deuoc paliers 24, 26

mais elle estJmiiT0bilis6e en rotation autour. de -I'axe A1 par rapport & la

platine 18. La bague 28 porte un galet 30 qui est susceptible de coop6rer

avec des rampes inclin6e fixes (non representees) du four pour provoquer

le deplacement de I'arbre 16 entre une position basse illustree d la figure

10 2 et une position haute illustre k la figure 3.

La pr6forme 12 qui est illustree sur les figures 2 et 3 pr6sente de

manidre classique un corps 32. Dans 1'exemple, le corps 32 est

sensiblement tubulaire d'axe A1 et il est ferm6 k son extr6mit6 inf6rieure

par un fond 34 sensiblement h6misph6rique. L'extr§rnit§ sup6rieure de la

15 preforme 12 est constitute par un col tubulaire 36 d'axe A1 qui porte sur

sa face externe des moyens permettant la mise en place ult6rieure d'un

bouchon, ces moyens 6tant en ('occurrence constitu6s de filets 38 qui

torment un pas de vis. En dessous des filets 38, sensiblement & la limite

entre le col 36 et le corps 32 de la preforme 12, une collerette annulaire

20 40 qui est en relief radialement vers Text6rieur. La face iinf6rieure 42 de

cette collerette 40 est souvent utilis6e pour assurer les utransferts de la

preforme 12 ou du recipient final. En effet, le col 36 est mould par

injection directement & sa forme definitive et n'est pas transforms au

cours de Pop6ration de soufflage. De la sorte, la collerette constitue une

25 surface de reference permettant une prehension ais6e.

Selon un premier aspect de ('invention, le dispositif de prehension

10 porte par I'arbre 16 est pr£vu pour saisir et maintenir la preforme par

contact avec la face externe du col 36.

A cet effet, le dispositif de prehension 16 comporte une cloche de

30 prehension 44 qui pr6sente une plaque sup6rieure 45 circulaire et une

jupe cylindrique < 46 qui s'etend axialement vers le bas*ndepuis le- bord

p6ripherique de la plaque- 45. La cloche 44 definit done- un ^espace

cylindrique ouvert vers le bas, le bord inf£rieur de la jupe 46 etant pourvu

d'un chanfrein interieur 48 pour faciliter ['engagement du col de la

35 preforme dans ledit espace.
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La cloche 44 est fendue radialement par six fentes 50 reparties

angulairement autour de Paxe A1. Bien entendu, le nombre de fentes n* st

qu'indicatif. Chaque fente 50 s'6tend radialement sur environ le tiers

externe de la plaque 45 et axialement sur toute la hauteur de la jupe 46.

5 Ainsi, entre deux fentes 50, il est d6limit6 une griffe 52 d6formable

6lastiquement, dont Pextr6mit6 libre, form6e par le bord inf6rieur de la

jupe 46, peut se deplacer radialement par rapport k I'axe A1.

Ainsi, la cloche 44 est destin6e k venir s
§abaisser axialement pour

entourer le col 36 de la pr6forme, les griffes 52 venant enserrer

10 6lastiquement la face externe du col. On peut voir que la face interne de

Pextr6mit6 libre des griffes 52 est lisse, de sorte que la pr6forme 12 est

saisie et maintenue par simple serrage radial. En I'occurrence, les griffes

52 saisissent done la pr6forme en coop6rant avec le sommet des filets 38.

La cloche 44 est par exemple r6alis6e en un mat6riau plastique de

15 type polyacetal. Dans ce cas, pour renforcer I'effort de serrage, on peut

pr6voir un ressort annulaire 54 qui enserre la cloche 44 au niveau du bord

inf6rieur de la jupe 46 pour forcer Pextr6mit6 libre des griffes 52

radialement vers Pint6rieur. Dans I'exemple propose, le ressort 54 est regu

dans une gorge circulaire form6e sur la face externe de la jupe 46, au

20 niveau de son bord inf6rieur.

Les griffes de prehension telles qu'elles viennent d'etre decrites ne

represented qu'un mode pr6f6r6 de realisation de Pinvention. En effet, on

peut envisager que les moyens qui permettent d'agripper la pr6forme par

la surface externe du col soient realises diff6remment. On peut notamment

25 les r6aliser sous la forme d'une pince k griffes articuISes, ou sous la

forme d'un mandrin k mors concentriques.

Dans le dispositif de transport 14 qui est illustr6, le mouvement de

"descente" de Parbre 16 et du dispositif de prehension 10 est provoque

par un ressort de compression 56 qui est agenc£ autour de Parbre, en

30 appui vers le haut contre le palier sup6rieur 26 et vers le bas contre la

bague de commande 28. Le galet 30 a essentiellement pour role d'assurer

la "remontee" de Parbre 16, k Pencontre de Paction du ressort 56. II peut

aussi etre utilise pour r£guler la vitesse du mouvement de descente de

Parbre 16 impose par Parbre 16, par exemple en coop6rant avec une

35 rampe profil6e.
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Lors du chargement de la pr6forme 12, celle-ci est amende sous le

dispositif de transport 14 dans lequel le dispositif de prehension 10 est en

position haute. La pr6forme est alors par exemple en appui vers le bas sur

des rails de guidage par I'intermediaire de sa collerette 40. Lorsque le

5 ressort 56 sollicite I'arbre 16 vers le bas, la cloche 44 s'engage sur le col

36*,da la pr^forme^u^^'li ce^ qu'yn rebord annulaire interne 58, forme sur

la face interne de la jupe 46, vienne en appui contre le bord sup6rieur 60

du col 36. Ainsi, lorsque la pr6forme 12 est saisie, sa position axiale est

d6finie avec precision.

10 Selon un deuxidme aspect de I'invention, le dispositif de prehension

14 comporte des moyens pour limiter rechauffement du col 36, ces

moyens 6tant constitu6s par un noyau interne 62 qui est solidaire de la

cloche 44, qui est dispose £ IMnterieur de I'espace qu'elle deiimite, et qui

est pr6vu pour etre regu £ I'interieur du col 36 de la pr6forme. Selon

15 I'invention, il pr6sente une face inferieure transversale 64 qui est

perpendiculaire & I'axe A1 et qui se trouve agenc§e, lorsque la pr6forme

est en place sur le dispositif de prehension, sensiblement au niveau de la

limite entre le col 36 et le corps de, la <pr6forme.< En ('occurrence, la face

inferieure 64 est agenc£e au meme niveau que le bordnnferieur de la jupe

20 46 de la cloche 44 et que la collerette 40 *de la preforme 1 2^

Dans I'exemple propose, le noyau 62 presente une forme telle qu'il

epouse au plus pr6s la face interne du col 36, sans toutefois venir au

contact de celle-ci. Cependant, on comprendra que la premiere fonction

essentielle du noyau est de former un obstacle aux rayonnements. II

25 pourrait done etre constitue d'une simple tige axiale portant & son

extremite inferieure une plaque transversale.

De preference, la face transversale inferieure du noyau 62 est apte

£ refiechir les rayonnements incidents. Toutefois, dans certaines

applications, on peut prevoir au contraire que le noyau soit prevu pour

30 absorber ces rayonnements au moins partiellement et qu'il soit prevu de

moyens pour 6vacuer l'6nergie ainsi emmagasin6e.

Dans I'exemple propose, la face transversale inferieure -64 est

realisee sous la forme d'un r6flecteur rapporte dont la face tournee vers le

bas est polie pour augmenter son pouvoir de reflexion. Cependant, la face

35 interieure pourrait aussi faire partie integrante du corps du noyau. A titre
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d'exemple, le r6flecteur et le corps du noyau sont r6alis6s tous les deux

en aluminium, pour en limiter le poids.

Selon un autre aspect de ('invention, le corps du noyau 62 est muni

d'ailettes 66 pour faciliter la dissipation de la chaleur qui est absorb6e par

5 la face inf6rieure 64 en d6pit de son caractdre r6fl6chissant. Selon

Pexemple propos6, ces ailettes 66 s'6tendent dans des plans

perpendiculaires & I'axe A1 et elles sont s6par6es axialement I'une de

('autre par des gorges annulaires 68 d'axe A1 qui s'6tendent radialement

vers Pint6rieur sur plus de la moiti6 du rayon du noyau 68, depuis la

10 p6riph6rie externe de celui-ci.

Pour 6vacuer la chaleur au niveau des ailettes 66, les griffes 52

sont munies de fenetres 70 qui sont d6coup6es dans la jupe tubulaire 46

et qui permettent d'organiser une circulation d'air entre les ailettes.

Avantageusement, on utilisera pour cela le dispositif de circulation

15 d'air dont est g6n6ralement muni un four de ce type pour assurer le

refroidissement des lampes & infrarouges. Une partie du flux d'air du

systdme de ventilation du four est alors canalis6e pour assurer le

refroidissement du noyau de chacun des dispositifs de transport.

Un exemple d'un tel syst&me de ventilation est d6crit dans le

20 document FR-A-2.561 .986. Dans un tel systfcme, il est cr66 dans le four

une depression de mani&re & faire entrer de fair frais dans le four au

travers de Pouverture d6limit6e par les rampes de protection qui 6vitent

que les rayonnements n'atteignent la face externe du col. Aussi, dans ce

systdme. Pair frais aspir6 vers le four tend k circuler autour du col des

25 pr6formes et pourra done, grace au dispositif selon Pinvention, participer

au refroidissement du noyau 62.

Toutefois, on peut aussi pr6voir de disposer, le long du parcours

suivi par les pr6formes dans le four, des buses de projection d'air frais

dirigges sp6cifiquement vers le dispositif de pr6hension 10 de chacun des

30 maillons de transport.

Le noyau 62 permet done d'6viter que les rayonnements qui

p6n6trent & Pint6rieur de la pr6forme puissent venir frapper le col. Au

contraire, la face inf6rieure 64 tend & les r§fl§chir. De plus, en assurant le

refroidissement du noyau, on 6vite que sa temperature s'Sldve au point

35 qu'il serait susceptible de chauffer le col. Ce risque est d'autant plus

grand que le diam&tre du col est 6lev6, meme s'il faut noter que le noyau,
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n'etant pas en contact avec la pr6forme, ne peut chauffer le col que par

convection ou par rayonnement, mais pas par conduction.

Par ailleurs, le dispositif 14 de transport de pr6formes selon

I'inventton comporte des moyens qui permettent, en sortie de four,

5 d*6jeeter une pr6forme qui est maintenue par le dispositif de prehension.

A cet effaVJI est pr6v,u ,un dispositif dejection quj comporte une

couronne 72 qui est munie de trois doigts cylindriques 78 r6partis k 120°

sur un cercle dont le diamdtre est sensiblement identique, mais

I6g6rement inf6rieur, au diamdtre du col de la pr6forme. Les doigts 78

10 s'etendent axialement vers le bas et ils traversent ainsi des orifices 80

am6nag6s dans la plaque sup6rieure 45 de la cloche 44 et ils sont

partiellement regus dans des 6videments 82 form6s dans la face

p6riph6rique du noyau. La couronne 72 qui porte les doigts 78 est montee

k rotation autour de I'axe A1, gr&ce k un roulement k bille 74, sur un

15 support 76 lui-meme fix6 au palier inf6rieur 24 de la platine 18. Le

dispositif dejection est done fixe axialement par rapport k la platine 18.

Lorsque I'arbre 16 et le dispositif de prehension 10 sont en position

basse tels qu'illustr6s k la figure 2, rextr6mit6 inf6rieure-des doigts 78 est

agenc6e au-dessus du niveau* du rebord 58 de ila jupe *46 qui forme une

20 but6e pour le col 36 de la pr§forme. Aussi, les doigts 78 n'interfdrent alors

pas avec la pr6forme.*

Au contraire, lorsque le galet 30 provoque la remont§e du dispositif

de prehension, et done de la pr6forme, le bord sup6rieur 60 du col de la

pr§forme vient au contact des doigts 78 qui sont fixes axialement. De la

25 sorte, le dispositif de prehension continue de remonter, mais pas la

preforme, jusqu'& ce que le col 36 6chappe des griffes 52, la pr6forme se

trouvant alors Iib6r6e comme on peut le voir k la figure 3.

On remarquera que les doigts 78 restent constamment engages k

I'interieur des orifices 80 de la cloche 44 et des evidements 82 du noyau

30 62. Aussi, il est important que la couronne 72 qui les porte soit mobile en

rotation pour ne pas qu'ils s'opposent k la rotation du dispositif de

prehension.

Avantageusement, le dispositif de prehension est monte sur Parbre

16 par un dispositif k baionnette connu par ailleurs. Le dispositif de

35 prehension comporte ainsi une &me 84 dont une partie superieure forme

un culot k baionnette destine k etre regu dans une douille correspondante
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form6e & I'extr6mit6 inf6rieure de I'arbre 16, et dont une partie inf6rieur ,

munie d'un 6paulement 86, permet le montage par empilement axial d'un

cone d'appui 88. de la cloche 44 et du noyau 62. Une vis 90 d'axe A1,

dont la t§te prend appui contre la face inf6rieure de I'Sme 84, est viss6e

5 vers le haut dans la partie inf6rieure de I'dme 84.

L'empilage axial est tel que le noyau 62 est en appui contre la

plaque sup6rieure 45 de la cloche 44, laquelle est k son tour en appui, par

l'interm§diaire du cone 88, contre I'fipaulement 86.

Au contraire, le noyau 62 est centr6 selon I'axe A1 directement sur

10 la partie inf6rieure de I'ame 84 et la cloche 44 est centr6e sur le noyau.

Par ailleurs, la cloche 44 et le noyau 62 sont index6s angulairement Tun

par rapport & I'autre par un pion 92 qui permet de s'assurer que les

orifices 80 de la cloche 44 sont align6s avec les 6videments 82 du noyau

62.

15 On notera que le montage k baTonnette du dispositif de pr6hension

10 permet d'en effectuer le montage et le d6montage de manidre trds

rapide. Cela permet de pr6voir un changement du type des pr6formes

trait6es dans le four, notamment lorsque Ton souhaite pouvoir traiter, avec

le meme four, des pr6formes pr6sentant des diamdtres de col diff6rents.

20 Or, lors d'un tel changement, il faut changer tous les dispositifs de

prehension de la chaine de transport, ce qui peut repr6senter plus de

deux cents unit6s. On congoit done ais6ment I'int6ret d'une possibilitd de

montage/d6montage rapide du dispositif de pr6hension. Dans le meme

but, on peut voir sur les figures 2 et 3 que le dispositif dejection pr§sente

25 un support 76 qui est fix6 sur la platine 18 par simple emboTtement

6lastique.
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REVEND1CAT1QNS

5 1. Dispositif de transport d'une preforme dans le ^ four de

cojjdiitionnemen installation de soufflage de recipients en

matdriau thermoplastique, du type dans lequel la pr6forme (12) est

obtenue par moulage par injection et comporte, k une extremite axiale

sup6rieure de son corps (32), un col tubulaire (36) qui est injects

10 directement & sa forme definitive, et du type dans lequel la preforme (12)

est maintenue sur le dispositif de transport (14) par un dispositif de

prehension (10),

caract§ris6 en ce que le dispositif de prehension (10) comporte des

griffes de prehension (52) qui enserrent une face externe du col (36) pour

15 maintenir la preforme (12), et en ce qu'il comporte un noyau interne (62)

qui p6n6tre axialement k I'interieur du col (36) de telle sorte qu'il pr6sente

une face transversale inf6rieure (64) qui, lorsque la preforme *(1 2) est en

place nsur le dispositif* de - prehension (10), est - situ6e. axialement

sensiblement-au niveau de la limite entre le col (36) et le corps (32) de la

20 p r.6 fo rme^( 1 2)^*

2. Dispositif de transport selon la revendication 1 , caract6ris6 en ce

que la face transversale inferieure (64) du noyau (62) forme une surface

r6f lechissante pour renergie de chauffage fournie par le four.

25

3. Dispositif de transport selon Tune quelconque des revendications

pr6c6dentes, caract6ris6 en ce que le diametre du noyau (62) est

sensiblement 6gal mais inferieur au diametre interne du col (36) de la

preforme (12).

30

4.* Dispositif de transport selon Tune quelconque des revendications

precedentes, caract6ris6 en ce que le noyau (62) se prolongewers* le haut

sous la forme d'un radiateur (66v 68) qui permet de dissiper- la chaleur

absorbee par le noyau (62).

35
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5. Oispositif de transport selon Tune quelconque des revendications

pr6c6dentes, caract6ris6 en ce que les griffes de prehension (52) sont

r6alis6es sous la forme d'une cloche (44) ouverte vers le bas, k I'int6ri ur

de laquelle le col (36) de la pr6forme (12) est engag6 axialement, la

5 cloche (44) 6tant pourvue d'une s&rie de fentes radiales (50) qui sont

r6parties angulairement de manure k delimiter, entre deux fentes

successives, une griffe de prehension (52) d6formable radialement de

manidre 6lastique.

io 6. Dispositif de transport selon la revendication 5, caract6ris6 en ce

que la cloche (44) est form§e d'une plaque transversale sup6rieure (45)

circulaire depuis laquelle une jupe tubulaire (46) s'6tend axialement vers

le bas, le diam&tre int6rieur de la jupe (46) 6tant, sur partie au moins d

sa longueur, de diam&tre infgrieur au diam&tre externe du col (36) de

15 manidre que les griffes (52) s'engagent sur le col (36) en le serrant

radialement.

7. Dispositif de transport selon Tune des revendications 5 ou 6,

caract6ris6 en ce que la cloche (44) est r§alis6e en mature plastique.

20

8. Dispositif de transport selon Tune quelconque des revendications

4 & 6, caract6ris6 en ce qu'il comporte un ressort circulaire (54) qui

entoure la cloche (44) au niveau de I*extr6mit6 inf6rieure des griffes (52)

pour les rappeler radialement vers I'int6rieur.

25

9. Dispositif de transport selon Tune quelconque des revendications

pr6c6dentes, caract6ris6 en ce que le dispositif de pr6hension (10) est

mont6 k rotation autour de son axe (A1) sur le dispositif de transport (14,

18), lequel porte aussi des moyens dejection permettant de d6solidariser

30 la pr6forme (12) du dispositif de pr6hension (10), en ce que les moyens

dejection sont agencSs au-dessus du dispositif de prehension (10) et

component au moins un doigt (78) qui s'6tend axialement vers le bas, et

en ce qu'il est pr6vu des moyens (16, 28, 30) de d6placement axial relatif

du dispositif de pr6hension (10) et des moyens d'6jection (78) de telle

35 sorte que, lors d'une course relative d'6jection, le doigt d'6jection (78)
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vient en appui contre la prgforme (12) afin de la d6placer axialement vers

le bas par rapport au dispositif de prehension (10).

10. Dispositif de transport selon la revendication 9, caract6ris6 en

5 ce qu.etle dispositif de-pr£hension (10) est mont6 mobile axialement sur le

dispositif de-transpont (14,^18) et en ce que les moyenswd'ejection (78)

sent fixes^axialement^mais mobiles en rotation par rapport*au*dispositircle

transport (14, 1 8),

10 11. Dispositif de transport selon I'une des revendications 9 ou 10

prise en combinaison avec la revendication 6, caract6ris6 en ce que, lors

d'une course relative dejection, le doigt dejection (78) traverse un orifice

(80) de la plaque sup6rieure (45) de la cloche de prehension (44) et est

regu dans un 6videment (82) am£nag£ k la p6riph£rie du noyau (62).

15

12. Four de conditionnement thermique pour une installation de

soufflage de recipients en mat6riau thermoplastique, caract6ris6 en ce

qu'il comporte un dispositif de transport conformed I'une quelconque des

revendications pr6c6dentes.

20
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angulairement de maniere a delimiter, entre deux fentes successives, une

griffe de prehension (52) deformable radialement de maniere elastique.

5. Dispositif de transport selon la revendication 4, caracterise en ce

que la cloche (44) est formee d'une plaque transversale superieure (45)

circulaire depuis laquelle une jupe tubulaire (46) s'etend axialement vers le

bas, le diametre interieur de la jupe (46) etant, sur partie au moins de sa

longueur, de diametre inferieur au diametre externe du col (36) de maniere

que les griffes (52) s'engagent sur le col (36) en le serrant radialement.

6. Dispositif de transport selon Tune des revendications 4 ou 5,

caracterise en ce que la cloche (44) est realisee en matiere plastique.

7. Dispositif de transport selon Tune quelconque des revendications

15 4 a 6, caracterise en ce qu'il comporte un ressort circulaire (54) qui

entoure la cloche (44) au niveau de I'extremite inferieure des griffes (52)

pour les rappeler radialement vers Tinterieur.

8. Dispositif de transport selon Tune quelconque des revendications

20 precedentes, caracterise en ce que le dispositif de prehension (10) est

monte a rotation autour de son axe (A1) sur le dispositif de transport (14,

18), lequel porte aussi des moyens d'ejection permettant de desolidariser

la preforme (12) du dispositif de prehension (10), en ce que les moyens

d'ejection sont agences au-dessus du dispositif de prehension (10) et

25 comportent au moins un doigt (78) qui s'etend axialement vers le bas, et

en ce qu'il est prevu des moyens (16, 28, 30) de deplacement axial relatif

du dispositif de prehension (10) et des moyens d'ejection (78) de telle

sorte que, lors d'une course relative d'ejection, le doigt d'ejection (78)

vient en appui contre la preforme (12) afin de la deplacer axialement vers

30 le bas par rapport au dispositif de prehension (10).

9. Dispositif de transport selon la revendication 8, caracterise en ce

que le dispositif de prehension (10) est monte mobile axialement sur le

dispositif de transport (14, 18) et en ce que les moyens d'ejection (78)

35 sont fixes axialement mais mobiles en rotation par rapport au dispositif de

transport (14, 18).
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10. Dispositif de transport selon Tune des revendications 8 ou 9

prise en combinaison avec la revendication 5, caracterise en ce que, lors

d'une course relative d'ejection, le doigt d'ejection (78) traverse un orifice

5 (80) de'la plaque super-ieure (45) de la cloche de prehension^ (44) et est

re?u dans un evidement (82) amenage a la peripherie du noyau (62).

11. Four de conditionnement thermique pour une installation de

soufflage de recipients en materiau thermoplastique, caracterise en ce

I0 qu'il comporte un dispositif de transport conforme a Tune quelconque des

revendications precedentes.
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REVENDICATIONS

5 1. Dispositif de transport d'une preforme dans le four de

conditionnernent therrnique d'une installation de soufflage- de^recipients en

mat6riau thermoplastique, du type dans lequel la preforme (12) est

obtenue par moulage par injection et comporte, a une extr§mite axiale

superieure de son corps (32), un col tubulaire (36) qui est injecte

10 directement a sa forme definitive, et du type dans lequel la preforme (12)

est maintenue sur le dispositif de transport (14) par un dispositif de

prehension (10) comportant des griffes de prehension (52) qui enserrent

une face externe du col (36) pour maintenir la preforme (12),

caracterise en ce que le dispositif de prehension (10) comporte un

15 noyau interne (62) qui penetre axialement a I'interieur du col (36) de telle

sorte qu'il presente une face transversale inferieure (64) qui, lorsque la

preforme (12) est en place sur le dispositif de prehension (10), est situee

axialemen,t sensiblement au niveau de la limite^entreHe cah(36) et le corps

(32) de la pr6forme (12), et en ce que la face transversale inf6rieure (64)

20 du~ > noyau - (62) forme une surface reflectiissante * pour >Tenergie de

chauffage fournie par le four.

2. Dispositif de transport selon la revendication 1, caracterise en ce

que le diametre du noyau (62) est sensiblement egal mais inferieur au

25 diametre interne du col (36) de la preforme (12).

3. Dispositif de transport selon Tune quelconque des revendications

precedentes, caracterise en ce que le noyau (62) se prolonge vers le haut

sous la forme d'un radiateur (66, 68) qui permet de dissiper la chaleur

30 absorbee par le noyau (62).

4. Dispositif de transport selon Tune quelconque des revendications

precedentes, caracterise en ce que les griffes de prehension (52) sont

realisees sous la forme d'une cloche (44) ouverte vers le bas, a Tinterieur

35 de laquelle le col (36) de la preforme (12) est engage axialement, la cloche

(44) etant pourvue d'une serie de fentes radiales (50) qui sont reparties
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